COMMUNIQUE DE PRESSE
Astrid BIRBA-TOURE est nommée Responsable
Juridique Corporate de Paris Inn Group
Paris, le 23 juillet 2015 – Paris Inn Group, l’expert en investissement et en gestion d’actifs
hôteliers, annonce la nomination d’Astrid BIRBA-TOURE au poste de Responsable
Juridique Corporate. Précédemment Legal Manager et Juriste Corporate, Astrid BIRBATOURE a pris ses nouvelles fonctions chez Paris Inn Group en février 2015.
Astrid rejoint Paris Inn Group en tant que Responsable
Juridique Corporate. Elle intègre ainsi le Comité de Direction.
Forte de sa solide expérience en Droit des affaires, Astrid
supervise l’ensemble des opérations juridiques menées par
Paris Inn Group.
En lien étroit avec le COMEX, elle s’assure de la conformité de
Paris Inn Group avec la réglementation en vigueur dans un
environnement juridique de plus en plus complexe.
Conseil et support des directions opérationnelles du Groupe,
Astrid intervient principalement en droit des sociétés, droit
des contrats, immobilier et assurance.
Titulaire d’une Maitrise de Juriste d’entreprise / Management et Gestion des Entreprises
ainsi que d’un DESS Juriste International, Astrid a débuté sa carrière en tant que Juriste
d’entreprise dans le secteur de la distribution. Elle a par la suite occupé le poste de Legal
Manager au sein de United Technologies Corporation avant d’intégrer le Groupe Randstad
France en tant que Juriste Corporate.

A propos de Paris Inn Group :
Paris Inn Group est à la fois investisseur et gestionnaire d'un parc de 29 hôtels 4 et 5* majoritairement situé à Paris. 700 collaborateurs
travaillent quotidiennement à l’atteinte de performances exceptionnelles (95% de taux d’occupation annuel), un RevPAR supérieur à son
benchmark de 15 à 25% et un RBE moyen de 50% de son chiffre d’affaires à l'année. En 2014, Paris Inn Group a créé la première JointVenture hôtelière sino-française avec le 3ème opérateur chinois, Plateno Group, et l’ambition de développer ensemble 200 hôtels de
catégorie 5* sous l'enseigne «Maison Albar». Paris Inn Group réalise à ce jour 81,4M€ de chiffre d’affaires et prévoit de réaliser 1 milliard
d’euros en 2025.
Plus d’informations sur www.paris-inn-group.com
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